
L’Atrium vous propose une fois par mois, 
gratuitement et sur réservation, « Les mercredis 
d’Aquilon » : une séance à 15 h pour tous public et 
une autre à 19 h des préados aux adultes.
Renseignements : Atrium - 117 avenue du 8 Mai 
1945 - Tél : 02 35 45 52 95 n

Du sport pour tous et un créneau 100% 
femmes à Caucriauville.
Une salle de remise en forme vous ouvre 
ses portes : créneau 100% femmes les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis de 
13 h 45 à 15 h 45 et les samedis de 14 h 
à 16 h ; pour tous du lundi au dimanche 
de 9 h à 12 h et le vendredi de 16 h à 
21 h. 70€ l’année.
Renseignements : 15 rue Paul Vaillant 
Couturier ou 02 35 49 30 16 n

du cinéma à
caucriauville

L’asmr

3 QUESTIONS à

STEPHANIE gEnEsLay
Animatrice/coordinatrice de l’atelier santé ville pour la CODAH.

Q u ’ e s t  c e  q u e 
l’atelier santé ville 
à Caucriauville ?

stéphanie gEnEsLay : L’atelier santé 
ville est un dispositif qui a été créé pour 
répondre aux besoins des acteurs du 
quartier (habitants,  associations, pro-
fessionnels de santé, du social et de 
l’éducatif).
L’objectif est de permettre aux habitants 
et aux professionnels de s’exprimer sur 
leurs besoins afin de mettre en place 
des projets répondant à leurs attentes.
Le mot d’ordre est de travailler en-
semble et d’impliquer les habitants et 
les partenaires.

Pourquoi le quartier de Caucriauville ?
sg : L’atelier santé ville est une dé-
marche qui s’adresse aux quartiers 
« prioritaires » de la politique de la ville.

La ville a fait ce choix au vu du dyna-
misme de la population et de l’implica-
tion des professionnels du quartier de 
Caucriauville.

Quelles sont les pistes de travail ?
sg : Suite au dia-
gnostic santé par-
tagé réalisé avec les 
partenaires et les 
habitants du quartier, 
différentes actions 
sont mises en place :

• Le bilan de santé 
gratuit IRSA (Institut 
inter Régional pour la SAnté) qui sera 
proposé aux habitants,
• Un projet sommeil dans l’école 
Edouard Vaillant,
• Une enquête auprès des jeunes filles, 

sur leur « place » dans le quartier,
• Des formations pour les professionnels 
(interculturalité et santé, vie affective et 
sexualité),
• Des journées d’informations pour les 
habitants (prévention des cancers).

D’une manière globale, je 
souhaite m’intégrer à la vie 
du quartier en participant aux 
actions, comme par exemple 
la fête de quartier ou le réseau 
parentalité.

Je me tiens à la disposition de 
tous les habitants et des pro-

fessionnels du quartier de Caucriauville : 
le lundi après-midi de 14h à 16h30 et 
le vendredi de 9h à 16h30 à la Maison 
Municipale de Caucriauville n
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Bienvenue chez vous

L’EspacE pré FLEuri Et LEs projEts dE dEpart En vacancEs

La réFormE dEs rythmEs scoLairEs
La réforme des rythmes scolaires a été mise en place au Havre 
en septembre dernier. Au-delà des objectifs relatifs au rythme 
de l’enfant, il s’agit d’un changement notable pour les structures 
d’animation. 

Ainsi, pour l’Espace Pré Fleuri cela a entrainé d’une part, la 
disparition de l’accueil du mercredi matin en centre de loisirs et 
d’autre part, un accueil périscolaire à l’école Louise Michel renforcé  
avec plus d’enfants, plus d’encadrants et une amplitude horaire plus 
importante. En effet, l’accueil du soir est plus long d’une demi-heure, 
nous accueillons désormais aussi les enfants de la maternelle et 
nous proposons un accueil le matin à partir de 7h30 n

ac
tu

FamiLLE

projEts

unE haBitantE EngagéE pour son quartiEr
Arrivée dans le quartier en 1987 avec mon mari et mes trois enfants, j’ai tout de suite eu 
le coup de foudre. Arrivant de la campagne où j’étais depuis 12 ans, j’ai apprécié toute la 
verdure que je n’imaginais pas pouvoir exister en ville, et aussi de beaux appartements. 
Malheureusement, mon mari nous a quittés en 1990 et petit à petit les enfants ont pris leur 
envol. Je me suis donc investie dans des associations et aussi à la paroisse où j’ai été très 
active. J’ai donc vu le quartier en pleine mutation qui n’a fait que s’améliorer en peu de 
temps. Une ombre au tableau : c’est le manque de commerces de proximité !!!
Ceci dit, je suis maintenant une grand-mère de 7 petits-enfants qui vit heureuse à Caucriau-
ville malgré le manque de civilité de certains jeunes qui prennent la nuit pour le jour.
J’ai toujours eu à cœur de faire quelque chose sur le quartier de Caucriauville pour ses 
habitants. A Agir Ensemble, ce fût l’alphabétisation durant plusieurs années. Mais avant cela, 
il y a eu l’association Tremplin (centre de loisirs), la Paroisse avec l’Action Catholique des 
Enfants et l’AHAM, en lien avec la ville, où j’ai commencé du temps de Gabi, donc pas mal 
de paires d’années. J’ai dû arrêter certains engagements pour cause de fatigue et de santé. 
Par contre, je voulais garder un lien avec les habitants, le quartier et les associations, d’où 
mon investissement au sein du Conseil d’Administration de l’AHAM, du comité d’habitants 
de l’AHAM ateliers Agir Ensemble et du conseil de maison du centre social. Cela me permet 
de garder un pied dans la vie associative du quartier ce qui me satisfait et me réjouit n

récit de monique rodriguez de caucriauville

parole
d’habi-

tant “

“

Convaincu que les vacances en famille sont essentielles 
dans le renforcement des liens entre les parents et les 
enfants, l’Espace Pré Fleuri accompagne depuis plusieurs 
années des familles du quartier dans leur projet de départ 
en vacances. 

Cet été, 9 familles du territoire sont parties en vacances suite à cet 
accompagnement. Mer, montagne, campagne, chacun a construit son 
projet selon ses goûts, ses envies, ses moyens. L’accompagnement 

s’est effectué au travers de 6 rencontres collectives ou individuelles, 
échelonnées entre janvier et juin.

Chaque projet est différent, chaque famille choisissant sa destination, 
son mode d’hébergement (tente, mobil’home, hôtel…) mais l’accom-
pagnement est collectif au travers des réunions, des ateliers, des temps 
conviviaux. Il consiste d’abord en une aide financière, puisqu’une 

partie de l’hébergement et du transport sont pris en charge. Ensuite, 
méthodologique avec notamment une aide pour constituer son budget 
de départ en vacances et les préparer logistiquement. Enfin, psycho-
logique par le partage et le soutien des membres du groupe entre eux.

Ce dispositif, financé par la CAF, s’adresse à des familles ayant peu 
de moyens (conditions de revenu) et étant impliquée d’une manière ou 
d’une autre dans la vie de leur quartier, personnellement ou par le biais 
d’une association (levier pour le développement social du territoire).
Renseignements et inscriptions à l’Espace Pré Fleuri n

© djama - Fotolia.com



3

Chacun, à partir de 6 ans, a le 
droit à un bilan de santé gratuit 
tous les 5 ans, voir plus pour les 
situations particulières (situation 
sociale, profil, minimas sociaux, 
environnement familial…).

Avant 6 ans, les bilans de santé 
sont réalisés gratuitement à la 
PMI de Caucriauville (38 rue Jules 
Vallès - 02 35 13 02 85).

L’antenne de l’IRSA au Havre 
intervient sur le territoire de la 
CPAM du Havre. 

Il y a également une antenne à 
Fécamp et à Lillebonne.

FêtE dE quartiEr 
dE caucriauviLLE

L’irsa

Les nombreux stands présent 
sur la fête de quartier.

Les pompiers
 nous ont fa

it 

preuve de le
ur bravoure

.

La police municipale a donné un cours sur la sécurié routière.

La musique jusqu’au b
out de 

la nuit.

Rien de tel que le baby-foot humain pour maintenir en forme.

Des stands pour tous les âges. 

Comme chaque année, 
Caucriauville a organisé sa 
fête de quartier le 28 juin 
dernier. 
Elle a eu lieu sur la 
promenade de la 
Maison Municipale de 
Caucriauville. 
Les multiples stands 
représentant les différentes 
structures du quartier ont 
proposé des animations 
variées pour animer la fête 
jusqu’au bout de la nuit n

Photos : Ville du Havre
Texte : Nicolas MERAY, habitant du 
quartier

qui 
    fait 
quoi ?

Je cherche des aides pour partir en vacances avec ma famille 
secours populaire
Stade Deschaseaux
Rue du Dr Lamaze
76600 Le Havre 
• Permanence téléphonique : 
02 35 45 73 69
De 9 h à 11 h 45 et de 13 h 45 

à 18 h - Demander Arianne

Espace pré Fleuri 
6 allée Jean Vilar
76610 Le Havre  
02 35 49 31 59
espaceprefleuri@lehavre.fr

centre communal d’action 
sociale
3 place Albert René
CS 60863
76086 Le Havre Cedex
02 35 19 48 70
ccas@lehavre.fr

• Ouvert du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 16 h 50

caF 
0 810 25 76 80
caf.fr

En
images

près 
de chez 

moi
L’IRSA (Institut inter Régio-
nal pour la SAnté) est une 
association dont l’objet est 
le développement de la 
médecine préventive, de 
la santé publique et de la 
promotion de la santé, par 
l’intermédiaire de bilans de 
santé, payés par la CPAM du 
Havre.

renseignements
IRSA
160 rue Massillon
76600 Le Havre
Tél : 02 35 24 69 80
Fax : 02 35 25 00 65
cpsp76@irsa.asso.fr

Ces bilans de santé se déroulent 
en deux temps :

• Un premier rendez-vous qui 
permet de réaliser les prélè-
vements destinés aux ana-
lyses biologiques, d’urines, de 
sang et de faire un dépistage 
bucco-dentaire.

• Un second rendez-vous (2 à 3 
semaines plus tard) pour les exa-
mens cliniques par un médecin 
généraliste et une infirmière.

Les rendez-vous sont donnés 
suite à l’envoi d’un bulletin d’ins-
cription à l’IRSA (disponible dans 
les structures du quartier). La 
personne reçoit ensuite un ques-
tionnaire à remplir et à redonner 
impérativement lors du 1er ren-
dez-vous (même si non rempli). 
C’est un questionnaire très com-
plet permettant de mieux cerner 
son profil social et de santé dans le 
but d’avoir un bilan de santé le plus 
personnalisé et adapté possible n
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ingrédients
• 250 g de riz thaï 
• 3 oeufs
• 2 tranches de jambon sans couenne 
• 250 g de crevettes décortiquées 
• 1 boîte de petit pois 
• 1 poivron vert
• 2 steack hachés 
• 1 oignon 
• Sauce Viandox

ingrédients
Pour 8 personnes
pour le biscuit roulé
• 150 g de sucre en poudre 
• 100 g de farine 
• 4 oeufs
pour la crème au beurre
• 2 oeufs
• 150 g de sucre glace 
• 200 g de chocolat à cuire 
• 250 g de beurre

Vous devez retrouver et 
rayer, dans chaque grille, 
tous les mots que propose 
la liste en dessous. Une 
même lettre peut servir 
pour plusieurs mots. Les 
lettres non utilisées, mises 
dans le bon ordre, donnent 
la réponse à l’énigme n

préparation 
Faites cuire le riz.
Coupez l’oignon en petits morceaux et faites revenir à la poêle avec 
un peu d’huile .
Une fois les oignons brunis, mélangez les avec la viande hachée.
Coupez en petit morceaux le poivron et les tranches de jambon.
Dans une poêle, faire cuire les oeufs sous forme d’omelette. Une 
fois la cuisson terminée, faites brouiller en petits morceaux.
Les petits pois ne sont pas à faire chauffer.
Une fois le tout refroidi, vous pouvez effectuer le mélange de tous 
les ingrédients et le riz cantonnais est prêt n

préparation 
•  Préparez le biscuit à rouler
Mélangez les jaunes et le sucre dans un saladier jusqu’a obtention 
d’un ruban. 
Ajoutez la farine et incorporez un peu de vanille.
Battre les oeufs en neige bien fermes et les incorporer dans le 
mélange. 
Etalez le tout sur la plaque du four recouverte de papier sulfurisé et 
beurré. Enfournez à 180°C ou thermostat 6 pendant 10 minutes. 
Le gâteau doit être doré. 
Etalez la génoise sur un chiffon humide et le rouler quelques 
minutes.

•  Préparer la crème au beurre
Travaillez les jaunes et le sucre jusqu’a obtenir un ruban.
Rajoutez petit à petit le beurre ramolli.
Faire fondre le chocolat et l’intégrer au mélange.
Montez les blancs en neige et les rajouter.
Etalez le mélange sur la génoise, la rouler et badigeonner l’extérieur. 
On peut couper les deux extrémités et les utiliser pour la 
décoration n

BûchE
dE noëL

Recette proposée par 
jean-pierre mussard

Recette proposée par 
Evelyne et alexandra

mots mELEs

EnigmE : sitE BaLnéairE normand 
(7 LEttrEs)  

C O Q U I L L A G E S N I A B
R E A P P A T E R T N E V I A
A R A S A N G U I L L E T R I 
B O I S S G R E V E R E M R G
E C H O S O N D E S M A R I N
S H P E A U B L E U D U N E A
T E L A G S A B L A G E S E D
T R A D E T R A N S B O R D E
U A G O R I E S L I N G N A S
A T E R E N C R E T A L A M E
E E S E S E I C H E P L U I E
S N I R E S F A L A I S E S T
B U V E T T E S A V I R O N E
A E R O S O L E R O N A L L O
R S A N D A L E T R I V A G E 

AEROSOL
AIR
ALLO                
ANGUILLE
ARAS                  
APPATER
ARMADA
AVERSE
AVIRON                
BAIGNADE
BAIN
BAR                          
BLEU 
BOIS               
BUVETTES       
COQUILLAGES
CRABES
DORER                        
DUNE                       

ECHO                          
ENCRE    
ETE                              
FALAISES                  
GALET                        
GREVE                        
LAME   
LANGOUSTINES      
MARIN                        
MER                                           
OLERON                     
PASSAGERE              
PEAU
PLAGES  
PLUIE
RADE                    
RECIF             
RIESLING                           
RIVAGE

ROCHER       
SABLAGES
SANDALE
SANG
SEAU
SEICHE
SERINS
SITE
SONDES  
TENUE
TRANSBORDE
VENT

riz cantonnais

cuisinE cuisinE

jEuX
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